Bon sang, mais c’est bien sûr
: annuler les dettes des
Africains… à condition qu’ils
maîtrisent leur natalité !
written by Christine Tasin | 15 avril 2020
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Zemmour a mille fois raison.
L’Afrique nous tue et nous menace, l’Europe et même la
planète à cause de sa démographie pullulante… alors si on
les moyens de peser sur ceux qui demandent sans cesse de
l’argent et des aides, celles-ci doivent être conditionnées
à deux choses essentielles : l’obligation d’imposer aux
Africains la maîtrise de leur natalité, et l’acceptation de
reprendre leurs ressortissants illégaux arrivés chez nous.
Éric #Zemmour : «Je pense qu’ils annulent la dette pour
empêcher une nouvelle vague migratoire vers l’Europe. Mais
j’aurais aimé qu’on demande des contreparties aux chefs
d’État
africains!!»
#Facealinfo
#Cnews
#COVID19
pic.twitter.com/SSkFtdykIP
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☢︎ (@_samsonico_) April 14, 2020

Elémentaire, mon cher Watson.
C’est quand qu’il prend Zemmour comme conseiller, le
nullissime mondialiste de l’Elysée ?
Quand les poules auront des dents… Les mondialistes ont trop
besoin des migrants pour nous Grand Remplacer…
Et l’Afrique si riche par son sous-sol, par son climat
permettant plusieurs récoltes par an, a-t-elle vraiment
besoin de vivre de charité ? Quand les Africains éduqués,
cultivés, avec des compétences… cesseront de venir
s’installer en Europe et resteront chez eux pour faire,
refaire, réparer… leur pays, et obliger leurs concitoyens à
se bouger le cul pour faire la révolution, pour chasser les
pourris, pour travailler et sortir leur pays de l’ornière,
les choses changeront. Quant aux pauvres hères sans bagage
qui se contentent de venir profiter des avantages de la
civilisation, il leur incombe à eux aussi de se sortir les
doigts du cul pour sauver leur pays.
Désolée, mais la France n’est pas la mère nourricière de
l’Afrique. Notre nation, comme la plupart des nations
occidentales bosse depuis la chute de l’Empire romain pour
survivre, pour grandir, pour se protéger, pour donner à ses
enfants le sens du travail, du beau, de l’abnégation, du
sacrifice, et une vie meilleure, générations après
générations, … Ils ont fait comment les paysans qui
crevaient de faim au Moyen Age chez nous ? Bien peu sont
allés chercher fortune à l’étranger. Ils ont échangé leur
force de travail contre un lopin de terre, contre le droit
de faire cuire leur pain chez le seigneur puis dans le four
banal. Ils ont labouré, planté, ils ont poussé leurs enfants
à aller voir le curé pour au moins apprendre à lire et
écrire pour ceux qui le pouvaient, ils ont construit des

cathédrales, ils ont fait pousser des pommes de terre qui
les ont préservés de la famine, ils ont construit des
Sorbonne, ils ont inventé l’imprimerie, les journaux, les
livres, ils ont donné aux femmes le droit de lire, d’écrire,
de tenir des cours, d’influencer les rapports entre hommes
et femmes, ils ont cherché comment limiter le nombre de
bouches à nourrir avec la contraception… Tout le contraire
de ce que fait l’Afrique et de ce que font trop d’Africains
attendant bras croisés sur un bateau pneumatique la manne
occidentale.
Ce n’est pas notre problème. Chacun sa merde, aurait dit ma
grand-mère.
https://resistancerepublicaine.com/2020/03/29/coranovirus-3-00
0-milliards-de-dollars-pour-lafrique-va-te-faire-foutremacron-nos-julie-dabord/

